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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Tout en saluant les objectifs affichés de la révision du règlement sur les fertilisants, à savoir 
une utilisation bien plus efficace des ressources, le renforcement de l’harmonisation, la 
réduction de la dépendance vis-à-vis des importations et l’apport d’un soutien à la production 
de fertilisants au sein de l’Union, le rapporteur souligne les faiblesses liées à l’incidence plus 
globale qu’elle est susceptible d’avoir. Les règles proposées, qui ne sont pas étayées par des 
recherches scientifiques solides, pourraient mettre en danger les producteurs européens et être 
contestées par les partenaires commerciaux de l’Union. La proposition pourrait également 
s’inscrire en porte-à-faux par rapport au principe d’amélioration de la législation, qui exige 
que les politiques et législations de l’Union soient conçues de sorte que leurs objectifs 
puissent être atteints de la manière la plus efficiente et la plus efficace.

Contexte en matière de commerce international

L’Union européenne est presque entièrement dépendante des importations de phosphate 
naturel. La proposition de révision du règlement sur les fertilisants, telle qu’adoptée par la 
Commission en mars 2016, aura des répercussions considérables sur le commerce 
international. Tout d’abord, la limite proposée concernant le cadmium, qui n’est pas réaliste, 
pourrait entraîner une perturbation importante des échanges avec de nombreux pays 
producteurs de phosphate naturel et pose de sérieux problèmes de respect des règles de 
l’OMC.
Si elles devaient être adoptées en l'état, les règles révisées limiteraient de manière draconienne 
les flux d’exportations au départ de nombreux pays en développement. La plupart des pays 
exportateurs de phosphate naturel à destination de l’Union ne seraient pas en mesure de 
respecter les limites proposées par la Commission. Celles-ci pourraient par ailleurs venir 
aviver les tensions en matière de commerce bilatéral et conduire à l’ouverture de procédures 
de règlement des différends au sein de l’OMC. De plus, elles sont susceptibles d’exacerber la 
pénurie de phosphate naturel utilisable pour la production de fertilisants porteurs du 
marquage CE, ce qui serait dommageable pour les producteurs européens d’engrais phosphaté 
entièrement dépendants des importations de phosphate naturel. 
Dans ce contexte, le rapporteur suggère d’intégrer à la proposition des mesures 
complémentaires autorisant des dérogations temporaires, qui permettraient au secteur de 
s’adapter au nouvel environnement réglementaire. Le choix d'une limite moyenne, étayée 
scientifiquement, de 80 mg de cadmium par kilogramme de phosphate naturel assurerait le 
respect des règles de l’OMC, et permettrait donc d’apaiser les tensions sur le plan 
commercial. 

Conclusions

Les règles révisées ne doivent pas saper les efforts déployés par les entreprises de l’Union 
pour mettre un terme à leur dépendance vis-à-vis des importations, diversifier leurs 
importations sur les marchés internationaux et éviter la dépendance envers un petit nombre de 
sources d’importations de matières premières, cause de distorsion des prix. En outre, ces 
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règles ne doivent pas remettre en question la cohérence des politiques de l’Union à l’égard 
des pays de son voisinage méridional.
Le rapporteur regrette que la Commission n’ait pas apporté de réponse aux inquiétudes 
concernant les distorsions profondes de la structure du commerce international des matières 
premières que pourraient provoquer les mesures proposées. Il estime que les limites avancées 
concernant le cadmium, qui ne reposent sur aucune réelle base scientifique, peuvent porter 
gravement atteinte à la crédibilité de l’Union vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, 
compromettre l’approvisionnement en matières premières, perturber les flux commerciaux 
internationaux et avoir des conséquences irréversibles pour les entreprises européennes.

Tout particulièrement, les pays tiers qui détiennent la majorité des réserves de matières 
premières pourraient tenter de profiter de leur position privilégiée et des limites imposées par 
le règlement pour restreindre encore l’offre de matières premières et accroître leur part de 
marché pour les produits fertilisants finis, ce qui rendrait l’Union dépendante des importations 
de produits fertilisants finis et aurait des implications sur le plan de la sécurité alimentaire. 

Par conséquent, il convient que la Commission renforce son suivi, son travail de 
communication et son action concernant les effets négatifs des mesures envisagées sur le plan 
du marché et des échanges commerciaux, de sorte à préserver un accès stable et abordable aux 
matières premières, à garantir une concurrence réelle et à assurer la compétitivité du secteur 
européen des fertilisants. Il convient également d’accorder une attention particulière aux 
distorsions, notamment aux systèmes de double prix, aux prix nationaux réglementés, aux 
restrictions à l’exportation, aux droits à l’exportation, ainsi qu’aux structures monopolistiques 
ou oligopolistiques dans le secteur des matières premières au sein des pays tiers. Enfin, la 
majeure partie des réserves limitées de phosphate naturel n’est pas accessible aux producteurs 
européens – le rapporteur souhaiterait donc que la Commission fasse usage des instruments à 
sa disposition pour accroître la fluidité de l’approvisionnement en matières premières.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 60 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(60 bis) Il importe d’évaluer et 
d’atténuer les potentielles répercussions 
économiques et sociales négatives du 
présent règlement sur les pays du 
voisinage européen et les pays en 
développement très dépendants vis-à-vis 
des exportations de phosphate naturel et 
de fertilisants. La Commission devrait 
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prendre les mesures qui s’imposent pour 
encourager le recyclage et le recours à des 
technologies et processus de décadmiation 
industriels, et faciliter ainsi la mise en 
conformité avec les critères 
d'étiquetage CE. Des solutions de 
financement devraient par ailleurs être 
proposées pour la mise en place de 
procédés de décadmiation, notamment au 
moyen du programme de recherche 
«Horizon 2020» et des projets de 
financement extérieurs de la BEI.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 60 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(60 ter) Étant donné la forte 
dépendance des pays de l'Union à l'égard 
des importations de phosphate naturel, la 
Commission a catégorisé celui-ci comme 
matière première critique. Il est par 
conséquent nécessaire de surveiller 
l'incidence du présent règlement sur 
l'accès aux réserves de matières premières 
en général, sur la disponibilité du 
phosphate naturel en particulier et, dans 
les deux cas de figure, sur les prix. Une 
fois l'évaluation réalisée et en cas 
d'incidence négative, il appartiendra à la 
Commission d'adopter les mesures qu'elle 
jugera nécessaires pour remédier à ces 
perturbations des échanges.

Justification

Le phosphate naturel est classé comme matière première critique, car il recouvre une 
importance économique cruciale pour l'Union et comporte, dans le même temps, un risque 
élevé associé à l'approvisionnement. La Commission devrait suivre l'incidence du présent 
règlement sur l'accès au phosphate naturel, sa disponibilité et son prix après son entrée en 
vigueur et faire rapport à ce sujet. Elle devrait également être en mesure d'agir pour 
remédier aux distorsions des échanges commerciaux.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Article 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 bis

Suivi, déclaration et assistance

Le [trois ans après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement] et tous les 
cinq ans ensuite, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport contenant une évaluation des 
incidences du présent règlement sur: 

- la sécurité des approvisionnements en 
matières premières, la disponibilité du 
phosphate naturel, les prix et les agents 
économiques de l’Union, notamment les 
PME, et 

- les économies des pays du voisinage 
européen et les pays en développement 
très dépendants vis-à-vis des exportations 
de phosphate naturel et de fertilisants. 
L’évolution des procédés de décadmiation 
et les tendances des importations de 
phosphate y sont reflétées. 

La Commission prend toutes les mesures 
nécessaires pour aider les agents de 
l’Union, notamment les PME, à s’adapter 
aux exigences imposées par le présent 
règlement, y compris en améliorant 
l’accès aux financements de l’Union 
destinés à la recherche.

Afin d'atténuer les répercussions néfastes 
potentielles et de faciliter la mise en 
conformité avec les critères 
d'étiquetage CE, la Commission propose 
aux pays du voisinage européen et aux 
pays en développement une assistance 
technique et financière, entre autres, pour 
encourager le recyclage et le recours à des 
technologies et processus de décadmiation 
industriels.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 7 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le mélange ne doit pas modifier la 
nature de chacun des fertilisants qui le 
composent:

3. Le mélange ne doit pas modifier la 
fonction de chacun des fertilisants qui le 
composent:
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